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CAPACITÉ : 12 personnes

Situé au cœur du village, ce mas de village du 
XVIIIème siècle et de 350 m², a été entièrement réno-
vé dans un style ”Maison bourgeoise”. Son charme, 
authentique et apaisant, sa décoration raffinée sau-
ront séduire les amoureux des belles matières.

SES ATOUTS

•Une situation privilégiée dans le village

•Un charme authentique

•Climatisé

REZ-DE-CHAUSSÉE

A l’entrée, une cuisine entièrement équipée, une 
belle pièce à vivre avec la salle à manger et le salon 
muni d’une cheminée donnant sur la terrasse et le 
jardin.

Une grande chambre et sa salle de bain avec sa ter-
rasse privative.

À L’ÉTAGE

La chambre principale, très spacieuse et sa très belle 
salle de bain.

Trois autres chambres, de décoration différente, et 
disposant chacune d’un lit double et salle de douche 
indépendante.

EN ANNEXE

De l’autre côté du jardin, en face de la maison princi-
pale, une autre bâtisse complètement indépendante 
avec une chambre et une une salle de bain.

LA SECONDE BATISSE

Entièrement indépendante, cette bâtisse dispose 
d’une salle de cinéma, d’un bar et d’une buanderie.

LE JARDIN

Terrain de 2 800 m2 entièrement clos avec ses belles 
terrasses ombragées et sa piscine chauffée (10 X 4 m)

MAXIMUM NUMBER OF GUESTS: 12

Located in the heart of the village, this 350 sq. m 18th 
century Provençal village farmhouse has been enti-
rely renovated in the style of a mansion.  Its authen-
tic, peaceful charm, the refined décor will enchant 
lovers of beautiful materials. 

PLUS POINTS

• A prime location in the village

• Authentic charm

• Air conditioned

GROUND FLOOR

In the entrance, a fully equipped kitchen, a beautiful 
living area with dining room and living room with a 
beautiful fireplace overlooking the terrace and the 
garden.

A large bedroom and en-suite bathroom on the 
ground floor.

FIRST FLOOR

The very spacious master bedroom, with a beautiful 
private bathroom. 

Three other differently-decorated bedrooms, each 
with a double bed and a separate shower room. 

ANNEX

On the other side of the garden, facing the main 
house, another completely independent building 
with a bedroom and a bathroom. 

SECOND BUILDING

Entirely separate, this building has a movie room, bar 
and a utilities room. 

GARDEN

Entirely enclosed plot of 2,800 sq. m with wonderful 
shady terraces and heated swimming heated pool (10 
x 4 m)


